ORDRE DU JOUR
Date et heure: 13 janvier 2020 à 19 h
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Présentation et assemblée publique

4.1

Assemblée publique de consultation - Dérogations mineures DM-19-023, DM-19024 ET DM-19-025

4.2

Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois
de décembre 2019

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2019

5.2

Radiation de mauvaises créances

5.3

Demande concernant l’intégration de la Ville de Donnacona à l’intérieur du
territoire desservi par le comité ZIP Les Deux Rives

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance
extraordinaire du conseil tenues les 9 et 16 décembre 2019

7.

Gestion contractuelle

7.1

Aucun

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Autorisation de dérogation mineure DM-19-023 - 1288 à 1300 avenue Cantin

8.2

Autorisation de dérogation mineure DM-19-024 - 282, avenue Kernan

8.3

Autorisation de dérogation mineure DM-19-025 - 450, Route 138

8.4

PIIA - Les espaces commerciaux - Construction d'un nouveau complexe
résidentiel pour personnes âgées au 450, Route 138

8.5

Aide financière à l'entreprise Microbrasserie La Shed

8.6

Aide financière à l'entreprise Mille et un bocaux inc.

8.7

Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme

8.8

Remerciement à monsieur Jacques Descoteaux pour son implication au sein du
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Donnacona

8.9

Remerciement à monsieur Yannick Lambert pour son implication au sein du
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Donnacona

9.

Ressources humaines

9.1

Imposition d'une mesure disciplinaire

9.2

Embauche de signaleurs

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière au Comité de jumelage Donnacona - Jarnac pour son
fonctionnement

10.2

Aide financière - École Louis-Jobin de Saint-Raymond - Comité d'aide aux élèves

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Liste de la correspondance - décembre 2019

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat
Directeur général adjoint et greffier

